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BIENVENUE A LLORET DE MAR AVEC Les Loisirs De La Vie

Vous trouverez ci-dessous le descriptif de votre séjour à Lloret de Mar sur la Costa Brava.
LLORET DE MAR SUR LA COSTA BRAVA EN ESPAGNE !
La Costa Brava en Espagne est le nom donné à la côte catalane sur la mer Méditerranée, située au Nord-Est de la Catalogne, dans
la Province de Gérone. C'est un lieu magnifique et pittoresque. Elle part de la frontière française, Portbou, et s'étend sur 160 kilomètres
linéaires et sur les 255 kilomètres du profil déchiqueté de la Costa Brava. Lloret De Mar Paradis des noctambules et destination idéale pour
pratiquer de nombreux loisirs nautiques, Lloret de Mar est une station balnéaire aux mille facettes. Criques, calanques, sable doré et eaux
cristallines en compose le littoral et vous offriront un cadre privilégié pour vos vacances en bord de mer. Le soir sa promenade maritime
s’anime et accueille des milliers de touristes venus pour faire la fête dans les bars, pubs et discothèques. On peut aussi y découvrir un
remarquable espace vert où il est très agréable de se promener : les Jardins de Santa Clotilde.

HOTEL OASIS PARCK & SPA**** À LLORET DE MAR
Un grand hôtel certifié ISO 9001. Il est régulièrement modernisé et offre à ses clients un éventail infini de services. L'hôtel Oasis Park est
situé très près de la plage de Fenals et à seulement 15 minutes du centre-ville.
À l'hôtel Oasis Park, vous pourrez profiter des piscines extérieures pour adultes et enfants. L'une d'entre elles peut être couverte et
chauffée (à partir de l'ouverture de l'hôtel jusqu'au 15 juin et du 30 septembre jusqu'à la fermeture de l'hôtel) . Espace SPA
avec multishower, salle de remise en forme, jacuzzi, chaises longues chauffées, douches à contraste bithermique et une gamme de
massages (le seul service de spa entraîne des frais supplémentaires). Vous trouverez également une galerie de tir à l'arc, un programme
complet d'animations en journée et en soirée et un club pour enfants (de la fin juin au début septembre), ainsi que d'autres services tels que
des repas sous forme de buffet. WIFI gratuit dans tout l'hôtel.

PROGRAMME
JOUR 1 : VENDREDI 8 JUIN 2019

3h30 RDV pour l'embarquement à la gare St Charles côté Faculté, départ 3h35 du matin en Direction de Vitrolles, 4H00 départ
en direction d’Avignon pour récupérer les autres passagers. 10h30 Arrivée à la Rocca Village Visite Libre. 12H30 départ pour
Lloret De Mar et Arrivée au Oasis Parck & SPA**** à 12h45. Accueil et Briefing par l'équipe de LLDLV, Check-in et
installation dans les chambres (Merci de présenter les cartes d'identités des occupants de la chambre).
13H30 Déjeuner à l'hôtel avec boissons (1/4 vin+1/4 eau inclus au repas).
Après-midi libre.
19h30 à 21h30, Dîner au Restaurant de l'hôtel**** avec boissons (1/4 vin+1/4 eau inclus au repas).
Soirée libre Animation et nuitée à l'hôtel****.
JOUR 2 : SAMEDI 9 JUIN 2019

8h00 PDJ
9H00 Départ pour Barcelone Journée libre + panier repas ou en Option « Repas paella » (15€/pers boisson, paella, café dessert)
18h00 retour à L'hôtel**** sur Lloret De Mar
19H00 Pot d'accueil
19h30 à 21h30 Dîner au Restaurant de l'hôtel**** avec boissons (1/4 vin+1/4 eau inclus au repas).
Soirée libre Animation et nuitée à l'hôtel****.
JOUR 3 : DIMANCHE 10 JUIN 2019

8h00 PDJ et check-out de l’hôtel****
9H00 Départ pour le Marché de TORDERA
10H30 Retour sur la France
12h30 Arrêt à la Jonquera "frontière" Outlet & Shopping et Déjeuner Libre.
15h30 Départ pour le trajet retour sur Avignon, Vitrolles et Marseille.

Les Loisirs de la Vie et la SRIAS, VOUS SOUHAITENT
UN EXCELLENT SEJOUR !
L'assistance téléphonique et l'Assurance sont assurées par LES LOISIRS DE LA VIE pour le Week-end
24/24 : 06 95 61 83 13 à votre service !

